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CALLAY. - HERBORISATION DU Hl JUIN: HAUTES-RIVIÈRES. LXXXVD 

et se fondent dans la brume. Il nous était difficile de contempler un plus 
beau spectacle pour clore dignement la journée. 

DIATOMÉES RÉCOLTÊES AUX ENVIRONS DE VEMDRESSE, par B. Paul PETIT. 

Pendant que nos collègues amateuts de Phanérogames gagnaient IP-s 
coteaux secs sous la conduite de 11. Callay, nous nous dirigions, 
M, Larcher et moi, vers les prait·ies marécageuses qui séparent Vendresse 
du joli château de la Cassine. Les fosses, bien garnis de plantes aqua
tiques, nous 'lnt bientôt fourni une ample récolte de Dialomées; nous ne 
citerons que les espèces les plus intéressantes : 

Coceoneis Plaeemula Eh.r. 
Cymbella gastroides Kt:.. 
Amphora ovalis Kh. 
{;omphonema acuminatum Eltr. 
- angustatum Kt:.. 
- consu·ictum Ehr. 
- dîchotomum K!z. 
- ~lustda El1r. 
Navicula viridis KI:.. 
- - val'. commutala Grun. - CCC. 
- Brebissonii Ktz. 
- stauroptera Grnn. 
- mesoler>ta Ehr. t>ar. stauromirormis. 
- appendiculata (A~.j Grun. 
- radiosa Ktz. 
- sphœrophora Ktt.. 
- lrevissima (1Hz.) Gron. 

Navicula cuspidata. Kt:.. 
- ambigua Ehr. 
- liru(lsa Kt:f>. 
- producla W. Sm. 
- amphirhynchus Ehr. 
Stauroneis Phnmicenteron Ehr. - CCC. 
Hanlzschia amphio,:ys Grun. 
Cymatopleura Solea 1Bréb.) W. Sm. 
- elliptica (Bréb.) W. Sm. 
Surirella anguslata Kt:;. (une f<>rme remar· 

quable). 
- splendida Ehr. 
Synedra (Ulna) danica Ktr.. 
- Ulna Ehr. var. œquatis. 
Meridion eirculare Ag. 
Gall ionella crenulata Grun. 

RAPPORT DE JI. CA.LL.&Y SUR L'HERBORISATION DU 19 JUIN: ENVIRONS 
DES HAUTES·RIVI.tRES ET DE UNCHAMPS. 

Itinémü·e. - Partis de Charleville à six heures et demie pour Nou
zon, nous montons immédiatement en voiture pour les Hautes~ Rivières, 
en passant par les bois de Virus (où nous récoltons le Sambucus race
mosa), de la Grande-Weke et des Hazelles. Nous remontons en voiture 
et nous arrivons aux Hautes-Rivières vers dix heures et demie. En descen
dant, nous jouissons d'une v ne splendide des bords de la Semoy, les jolis 
villages de Failloué., Sorendal et des Hautes-Rivières sont a notre 
droite. Nous descendons à l'hôtel Barrofs, où. un exe.ellent déjeune.r nous 
attend. Après le déjeuner nous allons aux forges de Linchamps, à 4 ki
lomètres; puis retour aux Hautes-Rivières,! où !nous reprenons notre 
voiture, en passant (devant la Roche aux Brêles, Allium Schœnoprasum) 
par Nohan, Naux, Thilay. Avant Thilay, nous nous arrêtons à la Roche 
humide du Mouli·n, où nous récoltons plusieurs Fougères ; plus loin, à 
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LXI.XVJII SESSION EXTRAORDINAIRE A CHARLEVILLE, JUIN 1885. 

Tournavauol1, nous quittons notre voiture pour monter à la Fontaine des 
Morts, où se trouvent 1 es Circœa intermedia et Galium constrictum. Nous 
redescendons aux forges de Phadest nous traversons la Semoy sur un 
pont de claies, pour reprendre notre voiture qui nous attend vis-à-vis des 
forges. RP.tour à Charleville par la gare de Monthermé, en passant à la 
Val-Dieu; nous arrivons â Charleville vers dix heures du soir. 

La course de Nouzon aux Hautes-Rivières est d'environ 13 kilomètres, 
le point le plus élevé de notre département est de 504 mètres, à la Croia:;
Scaille, à 8 kilomètres dea Hautes-Rivière$. 

Liste des platttes récoltées : 

Arabis arenosa. 
càrdamine silvaliea. 
Teesdalia nttdieaulis. 
Viola tricolor (plusieurs formes). 
- palustris. 
- Reichenbachiana (fruits). 
Drosera rotundifoli a. 
Sperrulari a rubra. 
S pergula a rvensi s. 
Stellaria uligioosa. 
Hwerieum intet'medium Bell. {en bou-

tons). 
- tetrapterum Fri~s (no11 Reuri). 
Vicia Bobartii Forst. 
0 rn i th opu z eompressus. 
Pote n tilla argen \ea. 
Alchemîlla vulgaris. 
- arvcnsis. 
Epilobium montanum. 
- eollinum (Tournavaux). 
Cireœa intermedia (t} (Fontai11e de~ 

Morts). 
~lon lia ri vu la ris. 
Chrysosplenium oppositifolium. 
Sambucus racernosa (bois en JllOntant aux 

Hautes-Ri Yières ). 
Valeriana sam bucifolia J/ik. 
Galium constrictum Cllaub. (Fontaine des 

Morts). 
Arnoseria pusilla. 
Hypochœria rarlicata. 
- - var. minor Sch. 
Leontodon autumnalis. 
Crepis paludosa, 

Hleracium argillaeeum Jord.(G.Jtlr. F 1. Lor.); 
voisin d'H. pukn1 Fries. - Lin
champs. 

Phyteuma spicatum. 
Pirola minor. 
Odon ti tes rubra. 
Veronica Chamœdrys L. var. petiolata G. 

et G. 
- serpyllifolia. 
Convallaria verticillata. 
ALJium Sehœnoprasum. - Les Hautes· 

Rivières, sur la roehe dite Roebe 
aux Brêles (baia:née par la Semoy). 

Luzula albida. 
- silvatica. 
Carex lœvi"ata. 
- pilulifera. 
AgNstis Spica-venLi. 
Aira caryophyllea. 
- flexuosa. 
- prrecox. 
Poa 11emoralis. 
- - var. 6rmula G. 
Polypodium Phegopteris. 
- Dryopteris. 
Aspidium aculeatum. 
Polyatichum Oreopteris. 
Cystopteris fragilis. 
Asplenium Filix-fœmina. 
- - var. complicatum Honttm. (avec 

le type, sur la roche humide du mou
lin, pri-s de Thilay). 

Blechnum Spieant. 
Scolopendrium officinale. 

(t) Le Circœ4 intermedia 11'a pas été rencontré, le 19 juin, à la Fontaine des Morts, 
peut-être n'ét.1it-il pu eneore Deuri; mais nous maintPnons cette rare es~ee sur notre 
liste, afin d'en mentio11ner une localité où elle a été récoltée à diverses é.poques. 
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